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NN° 10 - LLEESS PPRRIISSOONNNNIIEERRSS DDEE MAARRSS

d’Alex ALICE chez Rue de Sèvres

ÀÀla recherche de son père, pri-
sonnier des Prussiens, Séra-
phin, Hans et Sophie se rendent

sur Mars. Malheureusement, des passa-
gers clandestins peu amicaux se sont,
eux aussi, joint à l’aventure.

Nous avons déjà parlé, dans L’avis ddes bbul-
les, du Château ddes éétoiles, en version “bande
dessinée classique”. Il est temps, aujour-
d’hui, de se pencher sur la version jour-
nal, le 10ème cette fois-ci. Le cchâteau ddes
étoiles, c’est une épopée fantastique et
scientifique, selon les connaissances du
XIXè siècle. L’éther, la conquête de l’espa-
ce, mais le tout, en une version rétro-
futuriste du plus bel effet. Nos trois com-
pagnons se dirigent donc vers Mars cette
fois, à la recherche du père de Séraphin.

Outre une histoire touchante, avec pour
arrière-plan aussi bien la conquête du
système solaire, l’Histoire et l’amitié ou
encore la famille, cette nouvelle saison

(de trois journaux, les numéros 10, 11
et 12, sortant respectivement les 23

mai, 20 juin et 4 juillet 2018) s’an-
nonce toujours aussi épique. La

planète rouge regorge de
mystère à peine esquissé

dans ce volume mais qui
seront, nous n’en dou-

tons pas, au centre
des préoccupa-

tions de
S é r a p h i n

dans les
prochains. Au niveau visuel, il n’y a pas à
dire, la qualité est largement au rendez-
vous. Le mélange encre et aquarelle est
du plus bel effet, donnant lieu à des plei-
nes pages de cieux magnifiques, sans
oublier les décors de Mars et les person-
nages. L’univers graphique du Château ddes
étoiles est unique, reconnaissable entre
mille et surtout diablement efficace. Le
lecteur, petit et grand, sera ravi de plon-
ger dans ces pages où l’aventure rime
avec la beauté mais aussi avec l’amitié.
Une nouvelle
“année” qui com-
mence sur les
chapeaux de
roues et où l’on a
hâte d’avoir la
suite !

Bénédicte 
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